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ACCESSOIRES
CB500F

Il n’est pas rare de trouver des CB500 qui revendiquent plus de 300 000 km au 
compteur... Mais le modèle de prédilection des moto-écoles et des coursiers est 

bien plus qu’une bête de somme. Née en France en 1996, la CB500 Cup s’est 
rapidement diffusée en Europe. Moyennant un budget compétition modique, elle 

a permis à de jeunes 
talents comme Sébas-
tien Charpentier ou 

James Toseland de 
se faire un nom.

FLASH!BACK

Pourquoi une moto increvable serait-elle ennuyeuse ?
H
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PACK TOP BOX 35 L
08ESY-MKP-TB19

Top Box noir 35 L pouvant contenir un casque 
intégral. Livré avec la serrure Honda à clé unique, 
le sac intérieur spécifi que (réf. 08L09-MGS-D30) 

et tous les composants nécessaires à l’installa-
tion (porte-bagages + platine).
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CHF 690.00



PRISE 12 V
08U70-MJW-J00

Pratique pour alimenter ou recharger des appareils 
électriques, elle s'installe sous la selle et fournit 2 A. 
Capuchon amovible pour protéger la connectique de 
l'humidité. Ne nécessite pas de modifi cation du fais-
ceau électrique.

PACK POIGNÉES CHAUFFANTES
08ESY-MJF-HG1617

Poignées extrêmement minces, pour le confort de 
conduite. Comprend 3 niveaux de chau! e et un circuit 
intégré, pour protéger la batterie de la décharge. 
Répartition intelligente de la chaleur, concentrée sur 
la zone des mains la plus sensible au froid. Faisceau 
électrique inclus. Colle spéciale résistant à la chaleur 
vendue séparément.

PACK SACOCHE DE RÉSERVOIR
08ESY-MKP-TKB19

Une sacoche simple et fonctionnelle, adaptée à la forme 
du réservoir. Grâce à son système de fi xation compris 
dans le kit, elle ne gêne en rien la conduite. Poche trans-
parente sur le dessus pour glisser une carte routière ou 
un smartphone.
Capacité : 3 L
Livrée avec housse de pluie
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 178 x 285 x 
130 mm

PACK SACOCHE DE SELLE
08ESY-MKP-RRSEAT

Sacoche arrière pratique, bien adaptée à la forme trian-
gulaire de la selle passager. S'installe facilement et 
parfaitement stable.
Capacité : 15 L extensible à 22 L.
Housse de pluie incluse
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 355 x 365 x 
243 mm 

SAC DE TOP BOX 35 L
08L09-MGS-D30

Sac en nylon noir, extensible de 15 à 25 L. Logo ailé 
Honda argent brodé sur la poche frontale, qui peut 
contenir des documents format A4. Poignées et ban-
doulière réglable.

BULLE TEINTÉE
08R70-MKP-D40

Elle protège le pilote du vent et des intempéries, tout 
en a"  rmant le caractère de la machine. Fournie avec le 
nécessaire de montage.

BAGAGERIE CONFORT
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CHF 149.00

CHF 209.00

CHF 79.00

CHF 419.00

CHF 110.00

CHF 99.00



BÉQUILLE CENTRALE
08M70-MKP-J40

La béquille centrale stabilise le stationnement, tout en 
facilitant le nettoyage et l’entretien courant.

CAPOT DE SELLE
08F70-MKP-DE0ZA / 08F72-MKP-J00ZA
Pour montage en confi guration monoplace, le capot 
de selle donne un look plus sportif et est assorti à la 
peinture de la moto.
Disponible en 2 coloris :
• Argent mat (DE0ZA)
• Gris mat (J00ZA)

LISERETS DE JANTES 
08F72-MKP-J40ZD, ZE, ZG, ZH ou ZJ
Des liserets Honda parfaits pour accorder vos roues à la 
couleur de la moto. Jeu de liserets pour une seule roue.
5 coloris au choix :
• Jaune (ZD)
• Gris (ZE)
• Blanc (ZG)
• Gris mat (ZH)
• Gris (ZJ)

PROTECTION DE RÉSERVOIR HONDA
08P61-KYJ-800

Cette protection à motif carbone siglée Honda pré-
serve la peinture des gri! ures et frottements.

DESIGN ENTRETIEN
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CHF 219.00 CHF 22.00 CHF 29.00

CHF 169.00



PACK ACCESSOIRES

 
PACK CONFORT

CONTENU 08HME-MKP-CF19

Bulle teintée !
Poignées chau" antes !
Prise 12 V !
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TARIF CHF 629.00


